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Paris, 30 octobre.
Hien de nouveau au sujet de la crise ; les

Journaux discutent la combinaison Bour-
geois .

Londres, 30 octobre.
Le Daily News trouve les rainons de la

crise française dans le refus du gouverne-
ment de publier certains document».

Le Daily Chronicle considère une com-
binaison Bourgeois comme acceptable , mais
croit qu 'elle ne sera que provisoire.

Le Times fait l'éloge de M. Hanotaux.
Londres, 30 octobre.

Une dépêche de Téhéran au Times an-
nonce qu 'une Compagnie russe s'est consti-
tuée pour la construction d'une route des-
tinée à faciliter les communications entre
Téhéran et le littoral de la mer Caspienne.

Londres, 30 octobre.
On télégraphie de Berlin au Morning

Post que le gouvernement turc est résolu
J punir rigoureusement les fauteurs de
troubles , soit arméniens , soit turcs, ainsi
lue les gouverneurs des provinces qui ont
négligé d'exécuter les ordres qu 'ils ont
reçus de Constantinople.

Londres, 30 octobre.
Une terrible explosion s'est produite hier

soir à 7 lieures dans une maison de 3 étages,
"ahs le quartier de Church Broad , dans
u °ô ruelle près du Strand. La maison s'est
écroulée , les maisons avoisinantes sont
'ortement endommagées. Les décombres
°ot pris feu et brûlent encore. On croit
Su 'il y a 13 morts ; la cause du sinistre est
-uconnue.

.Berlin , 30 octobre.
Le Tribunal a condamné pour offenses

envers l'empereur plusieurs rédacteurs
«u journal socialiste le Vorwœrtz : MM
°ierl , à 6 mois ; Pfundt , à 9 mois, et Rand
•fcann , à un an de prison.

Rome, 30 octobre.
On annonce comme imminente la publi-

cation d'un important document pontifical ,
.SWi rétablira la hiérarchie catholique parmi
,6*- Copies de l'Egypte. . .

On signale auesi un très remarquable
gouvernent de conversions au catholicisme
*** la part des G-recs-Melchites d'Antioche
^t des environs et aussi de la Palestine et
^e l'Anatolie.

Rome, 30 octobre.
. Le ministère de l'intérieur a envoyé des
¦instructions secrètes aux préfets pour leur
^mander 

de faire une enquête rigoureuse
**!• les corporations et associations reli-
S'ôuses de leur province respective.

Gand , 30 octobre.
...Une nouvelle grève a éclaté dans deux
^ -attires.

Service de l'Agence Berna
Zurich, 30 octobre.

Les délégués des sociétés tessinoises de

^
c<-«r8 mutuels viennent d!adopter dôflniti-v*ttent leurs statuts.

fc parmi les résolutions prises dans leur
1?8emblée. il faut signaler la fondation
j* uûe caisse d'assurance au décès et d'un
¦Journal destiné à servir d'organe à tous les
^igrants tessinois.
^journal paraîtra à Berne.

Berne, 30 octobre.
V.M* de Steiger qui, comme on s'en sou-
jh '.eht, s'est noyé dans J'Aar, a été retrouvé,
ij'f '.soir , à une, demi heure de,Berne.. .,

DERNIèRES NOUVELLES

b 
Conseil d'Etat. (Séance du 30 octo-
e>- — Le Conseil nomme :
M»e corboz , Séraphine, à .La Tour , insti-

$w pe à l'école des filles d'EcuviJJens ;
tJelvi ̂ 0890--*. Maxime,..ingtituteur.à l'école
^ .T'agnedens ; Pilloud ,Casimir, instituteur
°fto le ^es 8arÇ° ns de Vuisternens-en-

BULLETIN 0E VOTE
POUR LA.

Yotation populaire du 3 novembre 1895
Voulez vous , oui ou non , ac-

! cepter l'arrêté fédéral du 27 juin
| 1895 concernant la revision des
j articles de la Constitution fédé- ¦¦»!¦

raie relatifs à J' organisation Iwf Ijw
militaire? Il Ull

[ ¦

LES IDÉES MEMAISIEMES
II

DANS LA VIE PUBLIQUE
Le chrétien reçoit, à son baptême, un

sacrement .pi imprime caractère , et, par
conséquent , exerce son action dans la vie
présente et la vie future. Il n'y a pas
d'exception à faire pour les devoirs de la
vie publique. Dans l'Etat, comme dans la
famille , et comme dans son existence
personnelle, le chrétien est tenu d'agir
en chrétien. C'est pourquoi , les autorités
ecclésiastiques ont , de droit divin , la
compétence de tracer les règles qui doi-
vent diriger le chrétien dans le domaine
politique, et le chrétien est tenu de don-
ner « une adhésion inébranlable à tout ce
que les Pontifes romains ont enseigné et
enseigneront ». (Encyclique Immortale
Dei.) « Il est nécessaire que tous les ca-
tholiques dignes de ce nom se détermi-
nent à être et à se montrer les fils très
dévoués de l'Eglise ; qu'ils répoussent
sans hésiter tout ce qui serait incompati-
ble avec cette profession ; qu'ils prennent
^ tâche de Tamener toute constitution
publique à la forme chrétienne. » (Idem )

Et dans l'Encyclique sur les principaux
devoirs des citoyens chrétiens (De 'prœ
cipuis civium christianorum officiis),
Léon XIII enseigne encore que , « outre
la parfaite concorde qui doit régner
dans leurs pensées et dans leurs actes,
Jes fidèles doivent prendre toujours reli-
gieusement pour règle de leur conduite,
la sagesse politique de l'autorité ecclé-
siastique. Or , immédiatement après le
Pontife romain et sous sa direction , le
gouvernement des intérêts religieux du
christianisme appartient aux évêques....
Aussi, de même que, dans l'exercice de
leur pouvoir épiscopal , les évêques doi-
vent être unis au Siège apostolique , de
même les membres du clergé et les laï-
ques doivent vivre dans une très étroite
union avec leurs évêques . »

Rappelons que ces enseignements se
trouvent dans une Eucyclique qui a pour
but d'inculquer aux chrétiens catholiques
leurs devoirs en tant que citoyens. (De
prœcipuisciviumchristianorumoff iciis.)
Or, nous ne craignons pas d'affirmer que
cet enseignement est contraire à la prati-
que constante des derniers trois quarts
du siècle, dans les pays où ont prévalu
les idées des disciples de Lamennais. Les
actes de la vie publique sont pourtant
des actes humains au sens théologique
de ce mot , c'est-à-dire des actes régis
par l'autorité de l'Eglise et soumis aux
principes de la morale chrétienne. Ges
principes sont enseignés et l'application
en est réglée par lés autorités .ecclésias-
tiques, c'est-à-dire par les évoques et
par le Souverain-Pontife.

Or , si même la plupart des membres
du clergé ont oublié cette règle ; si les
prêtres , dans maint diocèse, ont cru
pouvoir s'aventurer sur le terrain politi-
que, sans se préoccuper des intentions et
des actes de l'évêque et du Pape, si
même, et le cas a été fréquent , et il est
d'hier, presque d'aujourd'hui , il s'est
trouvé des prêtres , des religieux, pour
critiquer dans la presse et dans les; dis-
cours, l'attitude politique d'un évêque,
comment s'étonner que les laïques aient

versé dans le libéralisme, en se persua-
dant , par les exemples qui leur étaient
ainsi donnés , que les enseignements de
l'Eglise ne s'étendent pas aux actes du
citoyen dans la vie publique.

Aussi Léon XIII, voulant corriger cet
abus, qui tend à être généralisé dans
certains pays, a-t-il cru nécessaire d'a-
jouter : « Quelqu'un de ceux-ci (les évê-
ques) prêterait-il à la critique, ou dans
sa conduite, où par les idées qu 'il soutient
(il s'agit des devoirs des chrétiens dans
la vie publique), il n'appartient à aucun
particulier de s'arroger à son égard l'of-
fice de juge, confié par Notre-Seigneur
Jésus-Christ au seul Pasteur qu'il a
préposé aux agneaux et aux brebis. »

Lorsque Léon XIII a rappelé ces règles
de conduite, la surprise a été grande ;
c'est qu 'elles étaient totalement oubliées.
Quel est le catholique, quel est le prêtre
qui s'inquiétait de connaître les intentions
de son évêque dans les relations avec le
pouvoir civil ? On était bonapartiste, on
était surtout légitimiste, et si l'évêque
avait vis-à-vis du pouvoir une attitude
qui ne plaisait pas , on ne se gênait pas
pour émettre toute sorte de suspicions
sur les mobiles qui dirigeaient ses actes
vis-à-vis du pouvoir. En tout cas, jamais
on ne se serait cru obli gé de prendre
conseil de l'évêque pour régler son atti-
tude politique.

Il est pourtant facile de comprendre
combien est irrégulière cette façon de
procéder. Du moment que la société reli-
gieuse et la société politique sont tenues
d'avoir de bonnes relations, que dis-je ?
d'être unies, il ne saurait appartenir oi à
un laïque, ni à un prêtre , de prendre une
initiative au nom de l'Eglise vis-à-vis de
l'Etat, surtout s'il s'agit , de le combattre.
Le prêtre est tenu de se conformer .aux
directions de l'évêque, comme l'évêque
doit s'inspirer des intentions connues du
Souverain-Pontife.

Combien sages sont ces règles, seules
conformes, d'ailleurs , à toute l'économie
du catholicisme, une triste expérience
ne l'a que trop montré. L'on peut dire
que, jusque vers 1850, le clergé français

/fut écouté des paroissiens dans les vota-
tions et dans l'action politi que. Le prêtre
avait presque toujours une influence de
conseil sur les électeurs censitaires du
régime de Louis-Philippe, sur ceux du
moins qui n 'étaient pas imbus de voltai-
rianisme ou de libéralisme. En 1848, le
clergé paroissial fut le maître des élec-
tions dans au inoins soixaute diocèses.
C'est alors qu 'il bénissait Jes a rbres de
liberté. Mais, hélas ! n'ayant pas de direc-
tion et ne pensant pas même qu'ils eus-
sent à en demauder , les prêtres étalèrent
au grand jour les plus regrettables divi-
sions : les uns patronaient les candidats
de Cavaignac, d'autres ceux de Louis-
Napoléon Bonaparte , d'autres encore les
candidatures légitimistes, etc., et cela
dans des paroisses voisines ; ces divisions
s'étalaient des deux côtés du ruisseau
qui servait de limite à deux communes.

Mêmes directions contradictoires à la
naissance de l'Empire ; les uns l'appuyé
rent et les autres le combattirent ; ceux-
ci prirent pour guide la brochure des
Intérêts catholiques de Montalembert ;
ceux-là marchèrent ; dans les troupes de
l'Univers ; un bon. nombre se réfugièrent
dans une abstention- qui était aussi une
attitude, et très remarquée. Le résultat
de ces tendances contraires , de ces diver-
gences et de ces oppositions dans la di-
rection: politique du clergé, a été de lui
enlever toute influence dans la vie publi-
que. Non seulement , on n'écoute pas le
prêtre, mais on lui dénie le droit de
donner i un -conseil, et s'il le donne , on
fait juste Je contraire.

Voulez-vous une autre démonstration
de ce même fait ? Allons en Savoie, et
rappelons-nous combien grande . était
l'influence du prêtre, au .moment de l'an-

nexion. Le clergé fut un des principaux
facteurs dans l'adhésion spontanée de la
Savoie à la France et dans le succès des
premières candidatures, qui furent en
général conservatrices et religieuses.
Mais les divisions , les à-coups, les riva-
lités dans l'action politique du clergé
eurent bientôt fait de faire perdre au
clergé toute autorité dans les questions
qui touchent à la politique, et aujourd'hui
les deux départements de Ja Savoie en
sont au même point que le reste de la
France.

Il n'y a pas encore un an que la Belgi-
que a étô dotée d'un suffrage universel
mitigé, et déjà la question sociale, trans-
portée, par cette extension du droit de
vote, dans la sphère des agitations politi-
ques, commençait à diviser les catholi-
ques et à jeter l'effervescence au sein du
clergé. Il a fallu que le Saint-Siège inter-
vînt sans retard et rappelai que les fidèles
sont tenus de marcher à la suite de l'épis-
copat, et à l'épiscopat qu'il devait à tout
prix ramener l'union au sein de la grande
famille catholique. Puisse la prompte dé-
marche de Léon XIII mettre fin aux
divisions qui ont déjà éclaté et prévenir
les scissions qui allaient se produire ,
sans quoi , en Belgique aussi, c'en est
fait de l'autorité du prêtre dans la vie
publique !

La répulsion, générale en France, même
chez les meilleurs , pour la direction du
prêtre dans la sphère politi que, est l'obs-
tacle à la constitution d'un parti catholi-
que. Groupez en un faisceau les hommes
honnêtes et respectueux des droits de
l'Eglise, écrit Léon XIII à l'épiscopat
français. Il nous faut un parti comme
celui du Centre allemand , disent les voix
les plus autorisées de l'épiscopat et les
journaux catholiques les plus considéra-
bles. Mais vains désirs , aspiratious dé-
çues. Non seulement rien n'a été fait pour
constituer ce parti nécessaire, mais rien
même n'a étô tenté. On sent que toute
tentative en ce sens aurait uu résultat
diamétralement opposé, com me il est
arrivé au Pape lui-môme, lorsqu'il a
insisté pour que les catholiques se placent
sur le terrain des institutions existantes :
les catholiques français se sont immé-
diatement divisés , et nous avons vu, d'un
côté les ralliés, et de l'autre les rêfrac-
taires.

Les huit préfectures fédérales
Oa ne sauvait assez appeler Pattentioa

des électeurs sur l'innovation fondamen-
tale dont nous menace la revision mili-
taire.

Si les nouveaux articles constitution-
nels étaient adoptés dimanche prochain ,
les vingt-cinq départements militaires
cantonaux feraient place à huit arrondis-
sements territoriaux , à la tête desquels
fonctionnerait tout un état-major mili-
taire , dirigé par un proconsul fédéral.

En d'autres termes , la Suisse serait
dotée de huit préfectures fédérales , espèce
de pachalicks militaires.

Qui ne voit les conséquences énormes
de cette innovation ?

Ce serait le premier pas vers la dispa-
rition totale des cantons.

On commence par les préfectures mili-
taires pour finir par les préfectures civi-
les, créant des frontières arbitraires à la
place des frontières cantonales.

Jamais encore la Confédération n'a
tenté une prise de possession aussi déci-
sive, aussi audacieuse.

Jusqu'à présent la centralisation ne
dépassait guère les limites de la législa-
tion. Avec Jes nouveaux articles militai-
res, elle prendra pied sur le terrain ad-
ministratif.

Et se rend-on bien compte, de ee que
sera ce pouvoir militaire-exercé par un



colonel fédéral entouré de tout un état-
major de fonctionnaires épercnnés ?

Voilà des préfets qui n'y iront pas de
main morte.

Placés au-dessus des cantons et des
communes, ils s'immisceront en maîtres
dans notre vie cantonale ; nos adminis-
trations communales sauront ce que c'est
que d'être gouvernées à la cravache, car
les militaires ne mettent pas des gants
avec les civils.

Voilà ce qu'il faut bien se mettre en
tête, pour approfondir toute l'énorme
portée de la revision sur laquelle le peu-
ple suisse est appelé à se prononcer le
3 novembre.

Quand nous aurons huit gouverneurs
militaires, munis de pouvoirs presque
dictatoriaux, vous nous en direz un mot.

Personne ne reconnaîtra plus notre
vieille Suisse et nos antiques démocraties
sous cette oligarchie à huit têtes, aux-
quelles il ne manquera plus que le casque
surmonté de l'aigle ou de l'ours.

Ou pourrait alors ouvrir un nouveau
chapitre de l'histoire suisse, et nos futures
géographies , laissant dans lès archives
le passé des vingt-deux cantons confédé-
rés, n'auraient plus qu'à tracer aux . yeux
de nos enfants les frontières des huit pro-
consulats militaires, qui exerceront un
pouvoir bien plus effectif que ces pauvres
souverainetés cantonales désarmées.

Finis Poloniœ.

Chronique de la votation
L'Anzeiger de Soleure publie aujourd'hui

un vigoureux article contre la centralisa-
tion militaire.

L'auteur invoque, entre autres, les ar-
guments suivants :

1. Jusqu 'à présent les cantons pour-
voyaient à l'habillement et à l'équipement.
Ils y apportaient , comme on sait , tous les
soins et remplissaient cet office à la satis-
faction générale. Est-ce que la Confédéra-
tion fera mieux ? Nous en doutons , car
elle a donné sa mesure de mauvaise admi-
nistration dans l'affaire des chaussures ,
dans les approvisionnements de blé et de
foin , dans la fameuse histoire des tours
cuirassées. Donc, non f

2. Les arsenaux cantonaux donnent
aujourd!hui de l'ouvrage aux petits artisans
de 1 endroit , tailleurs , selliers, chape-
liers, etc. Si la -revision passe, tout ira à
Berne ou dans les capitales d'arrondisse
ment. On verra surgir une grande, fabrique
fédérale d'uniformes qui enlèvera tout le
travail à nos maîtres d'état. Donc non ! .

3. M. Hammer, qui est une autorité en
matière financière et militaire , a déclaré
que cette unification coûtera en plus 8 ou
9 millions par an. Ces nouveaux millions
«sacrifiés au militarisme sortiront des po-
ches du peuple. Donc non !

4. Les soldats malades ou indispensables
à leur famille ne pourront plus facilement
être dispensés du service, car ils auront a
faire à des bureaucrates fédéraux qui les
renverront à travers toute une montagne
de paperasseries. Donc non !

5. Chacun a 1 impression que la centrali-
sation entraînera nécessairement la prolon-
gation de la durée du service. Elle est pré
vue dans levant-projet fédéral ; elle a été
annoncée par diverses bouches autorisées.
Devant l'effroi du peuple , il est vrai , on
donne des annonces auxquelles personne
ne se fie et l'on nous renvoie au référendum.
Sont ce ces messieurs les colonels qui sup-
portent les frais onéreux d'uu référendum.
Donc, encore une fois non ï

A Glaris, les sections du Grutli ont eu
une réunion générale à Niederurnen , où
ont parlé, à tour de rôle , un adversaire et
un partisan de la centralisation. L'assem-
blée s'est déterminée nettement contre le
projet.

On écrit de Berne au Vaterland qu'au
Palais fédéral on considère le projet mili-
taire comme sérieusement compromis. Les
nouvelles, du Tessin font envisager ce can-
ton comme définitivement rejetant à une
grande majorité. On ne compte plus guère
que sur les cantons de Berne et de Zurich,
où l'on attend de fortes majorités d'accep-
tants. Le canton de Vaud , croit-on , rejettera
le projet à une majorité des deux tiers des
voix.

M. Meylan , correspondant fédéral de la
Revue de Lausanne, se fait l'écho des mê
mes impressions. « Au Palais, dit-il , on est
loin d'être optimiste , on s'attend, même
avec quelque certitude à une majorité né-
gative des Etata ; la petite presse, qui a
plus d'influence sur les électeurs que les
organes à grand tirage, se montre dans
beaucoup de contrées de la Suisse orien-
tale résolument hostile. Les pointeurs expé-
rimentés parlent déjà de 12 l /t et même de
13 -/» cantons hostiles aux nouveaux arti-
cles. »

Les centralisateurs font des efforts surhu- i jour plus nécessaire de réglementer d'une
mains pour gagner Neuchâtel et lés Gri
sons.

DNION SDISSE DES ARTS ET METIERS
Assemblée extraordinaire

Bâle , 28 octobre 1895.
La Société suisse des Arts et Métiers a

tenu.ici, les 26 et 27courant , une assemblée
générale extraordinaire très fréquentée.
150 délégués y assistaient, représentant
57 sections. Il y avait, en outre , des repré-
sentants d'un bon nombre d'autorités can-
tonales et des représentants des Gewerbe
vereine allemands d'Alsace-Lorraine, du
duché de Bade, etc.

Les séances furent très longues : le .sa-
medi , de 2 h. à 5 Va h., le dimanche, de 8 h.
à 1 V2 h. après-midi.

Le samedi, M. Kugler-Gonzenbach ,. de
Bàle, a donné lectnre de son rapport con-
cluant à demander l'adjonction à l'art.. 31
de la Constitution fédérale, d'un paragraphe
additionnel établissant qu'il est de là compé-
tence de la Confédération « d'édicter des
prescriptions législatives sur l'organisa-
tion de la classe des artisans et des indus-
triels, sans pour autant violer les prin-
cipes de la liberté de commerce et d'indus-
trie ».

Plusieurs orateurs prirent après lui la
parole. M. Ringger - (Saint-Gall) estimait
qu'il est absolument nécessaire de limiter,
dans une certaine mesure, la liberté du
commerce et de l'industrie. Il a donc pro-
posé l'adjonction de l'alinéa suivant : « Ces
prescriptions ne peuvent limiter la liberté
du commerce et de l'industrie que pour
autant que la chose sera nécessaire pour
lutter contre certaines entreprises véreuses
et contre la concurrence déloyale. • .

M. Greulich, secrétaire ouvrier, faisait
aussi partie de la réunion, il portait une
longue rediùgote grise. Il y avait aussi
M. Mettier , rédacteur du Grûtlianer, et
d'autres délégués de Sociétés ouvrières,
invités pour les mettre en mesure de s'as-
surer que les patrons de l'Union suisse des
Arts et Métiers veulent aussi le bien de la
classe ouvrière- Donc, M. Greulich a. pro-
posé la suppression des mots« classe des ar-
tisans », attendu que , maintenant, il n'existe
plus de classes dans la société.

Vu les rapports qui existent entre cette
question et celle des syndicats profession-
nels, la votation a été renvoyée au di-
manche.

Le soir, dès 8 heures, les délégués étaient
réunis dans la belle Cardinalhalle, sorte
de temple de Gambrinus, d'une très grande
richesse architecturale; de style renaissance
allemande, et décoré d'immenses tableaux
à l'huile représentant des vues caractéris-
tiques de la Suisse. La Société de musique
a donné un très beau concert; mais nous
avons remarqué avec regret qu'elle a oublié
notre Ranz des vaches dans son Zioischen
Jura und Alpen.

M. le Dr Gottisheim, fils , a pris. la parole
au nom de la Société baloise des Arts et
Métiers et a souhaité la bienvenue aux
hôtes de deux joura représentant les mé-
tiers et l'industrie suisse, la première ri-
chesse nationale après l'agriculture.

M. Boos-Jegher , de Zurich, vice-président
de l'Union suisse, a répondu , puis M. Léon
Genoud , de Fribourg, a parlé au nom de la
Suisse romande , en portant un chaleureux
toast à la ville de Bâle, qui donne à la
Suisse un si bel exemple par ses savants, par
son industrie, par ses écoles et l'activité de
son commerce.

A l'ouverture de la séance de dimanche,
M. le président annonce que la classe d'in-
dustrie de l'Institut national, genevois fait
désormais partie de l'Union suisse des Arts
et Métiers et qu 'ainsi cette Société possède
une section à Genève. On se demande invo-
lontairement quand le canton de Vaud
suivra cet exemple.

M. Scheidegger, fabricant de chaussures,
à Berne, a présenté son rapport relatif à la
future loi sur les syndicats professionnels.
Les lecteurs de la Liberté connaissent déjà
les conclusions du rapporteur , conclusions
modifiées la veille même de l'assemblée.

Les propositions du rapporteur donnè-
rent lieu à une longue discussion à laquelle
prirent part , entre autres, MM. Wild , con
seillernational(Saint-Gall), Meier-Zschokke
(Argovie), Fraisse, Alexandre, architecte
(Fribourg), Bosch (Bienne), Linke et Brun
(Zurich), Greulich et d'autres délégués
encore.

Les thèses de M. Scheidegger, vivement
combattues par les orateurs précités, seront
revues par le Comité central qui tiendra
compte des vœux émis par les représentants
des sections.

Enfin , l'assemblée adopta par 76 voix
contre 8, les résolutions suivantes :

L'assemblée des délégués de l'Union suisse
des Arts et Métiers, réunie à Bâle les 26 et
27 octobre , considérant que les rapides progrès
de la science, de la technique , des relations
d'affaires , etc., d'un côté, et la liberté d'Indus-
trie, d'un-autre-côté, ont provoqué insensible-
ment un état de choses qu 'il devient chaque

manière répondant aux besoins de l'époque , et
confirmant les décisions prises par les assem-
blées de délégués de Zoug (1888), de Zurich
(1889), d'Altorf (1890), de Berne (1891), et en
particulier de Schaffhouse (1893),

décide :
1» Il convient de faire tous les efforts désira-

bles, afin d'obtenir une modification des arti-
cles 31 et 34 de la Constitution fédérale , cela
en vue d'organiser législativement la classe
des artisans et des industriels et de lutter
avantageusement contre la concurrencedéloyale
dans le commerce et l'industrie ;
f  2° H devra être publié une loi fédérale répon-
dant k l'esprit des postulats traités aujour-
d'hui ; elle formera un chapitre de la législa-
tion fédérale sur l'industrie ;

3° Le Comité central est invité à s'entendre.
le plus tôt possible , avec les autres cercles
intéressés pour examiner j usqu 'à quel point ,
sans s'écarter sensiblement des principes gé-
néraux adoptés , les postulats qui ont fait l'ob-
jet de la discussion de ce jour , peuvent être
étendus et modifiés , afin qu 'ils répondent aux
intérêts et besoins de tous les intéressés et
aussi qu'on puisse faire en faveur des uns et
des autres une propagande active, soit en
adressant une requête aux autorités fédérales ,
soit , au besoin , .en provoquant l'initiative po-
pulaire sur cette question.

Un diner commun de 300 couverts réunit
ensuite les délégués, les membres de la
Société des Arts et Métiers de Bàle et les
autorités bâloises dans la grande salle de
là Bourse. Des discours furent prononcés
par MM. Philippi , conseiller d'Etat , Boos-
Jegher, Heurich, Meili, rédacteur du Jour-
nal suisse des Cordonniers , etc.

Une visite au Mùséé historique termina
la journée. Le soir , la Société de chant le
Basler Mœnnerchor fit entendre, dans la
Cardinalhalle^ les plus beaux morceaux de
son répertoire. , «.

Lundi , les délégués visitaient4e Musée
industriel de Bâle, si intéressant et si bien
organisé ; beaucoup se sont . dirigés ensuite
qui sur Fribourg-en Brisgau , qui sur Mu-
lhouse. Les Fribourgeois , Vaudois , Gene-
vois se sont rendus dans cette dernière
ville , où ils ont visité les deux beaux Mu-
sées industriels et la cité ouvrière, fondée
par Dreyfuss. C'est là qu'on peut voir des
spécimens nombreux de maisons comme
j'en voudrais voir dans le voisinage de
Fribourg pour notre population ouvrière,
les Kleinaber mein : petit , mais à moi. Les
conditions de l'hygiène y sont au moins
observées, et l'on ne peut pas y voir des
séries ,de familles encombrer, comme chez
nous, à tant le mois, les plus vilains réduits
de maisons construites, il y a plusieura
siècles et auxquelles on ne fait aucune
amélioration.

CORRESPONDANCE DU TESSIN
(Correspondance particulière de la Liberté.)

29 octobre 1895.
M. Lachenal , chevalier de dame centralisation

aussi au-deça du _ Gothard. — Quel sera le vote
du Tessin ? — Dans le camp calholique. — Lea
morts.
Qu'il est donc aimable, M. le conseiller

fédéral Lachenal de "fourrer des .plaidoyers
en faveur de dame centralisation militaire
dans tous lés discours officiels qu'il a l'oc-
casion dé prononcer depuis qu'elle est pré-
sentée au peuple invité à lui rendre à son
tour les hommages que lui ont déjà décerné,
si cavalièrement, MM. les députés du Cou-
seil national et du Conseil des Etats ! ,

Car le représentant du Benjamin dea
cantons an Conseil f édéral a profilé ile la
fête officielle d'inauguration de notre Ecole
cantonale de commerce, à Bellinzone , pour
nous donner une grande édition des re-
commandations qu 'il avait cru devoir faire ,
à Berne , au banquet de l'Exposition suisse
d'agriculture.

Dans le chef-lieu du Tessin le cadre était
plus modeste ; les acceats éloquents , du
haut magistrat, au lieu de tomber sur des
milliers de têtes, comme dana la capitale
fédérale, n'atteignaient , dans le salon de
l'hôtel du Gothard , que soixante dix convi-
ves ; mais cela ne change pas la nature de
la démarche, et cnacun peut voir que , du
Léman au Verbano , l'on ne rencontre peut-
être pas de plus zélé défenseur de la centra
lisation militaire que l'honorable directeur
dea affaires étrangères de la Confédération.

Malheureusement pour lui et pour sa
dame, les applaudissements qui ont salué
dans le salon de l'hôtel du Saint-Gothard
cette harangue militariste , n 'àùrontdaus le
pays qu 'un écho bien faible. Le vent , chez
nous , est décidément â l'àntirevisiOnisme.
Nos feuilles conservatrices continuen t fiè-
rement la campagne pour le rejet : le Cor
riere ne soutient l'acceptation qu 'avec une
grande tiédeur , et l'on peut être, sûr que
presque tous ses adhérents voteront en
sens contraire à la décision d'Ascona ; dans
le camp radical lui-même le non gagne
chaque jour du terrain ; et malgré lès re-
commandations des journaux du parti el
le mot d'ordre donné par les chefs, les sol-
dats se rangeront nombreux du côté des
rejetants.

Très significatif , à cet égard , l'ordre du
jour voté dernièrement par la Société des

ouvriers libéraux de Lugano, qui exerce
aussi une influence dans les autres contrées
du canton. Dans la liste des cantons reje-
tants , le Tessin occupera un rang honora-
ble : je prévois que la majorité négative
sera d'environ les deux tiers.

Je suis heureux de vous signaler aujour-
d'hui dea faits qui attestent le progrès
conatant de l'action catholique en deçà du
Gothard.

Jeudi dernier , la section de Bellinzone
du Pius-Verein a tenu sa réunion annuelle
à Gorduno. Malgré le temps assez peu pro-
pice, les sociétaires s'y sont trouvés en
grand nombre. Du rapport du président (le
juge Pometta) et du compte-rendu des
diverses branches de l'activité du Pius-
Verein , il est résulté que l'année a été
bonne et que le nombre des membres aug-
mente continuellement.

La section de Lugano pousse énergique-
ment en avant l'œuvre des conférences qu*
ont ponr but de faire connaître et aimer
l'Association. Dimanche, le professeur Cat-
tanôo et l'avocat Fedele Moroni ont parle
aux citoyens de Gandria et de Castagno'a*

Dimanche encore, à Comano, a eu lie*1
l'assemblée générale de la Société de se-
cours mutuels des cercles d'Agno et ds
Vezia, présidée par M. l'ancien conseille-"
national Polar. On y a constaté l'état fl":
riïsant, rie la dm'asp. s n ci al m l'fille a nn <»,anita'
d'environ 5,000 francs) et l'augmentation
du nombre des sociétaires. On a charg6
une Commiasion d'étudier la possibilité de
la fondation d'une Caisse rurale. On vQlt
que l'exemple donné par noa amis de Ba-
lerna (où la caisse Raiffeisen fonctionne
déjà) porte ses fruits.

Le Cercle catholique de Corzoneso, Vtè'
sidé par le zélé curé Bontadîna , va toujours
de l'avant. Il a groupé autour de son dra
peau presque toute lajeùnesse de ce villa#e>
où par ses soins , il n'y a pas de maison *IU1
ne possède sa feuille catholique.

La mort vient de frapper , dans le camp
radical , un des vétérans de la politiq"0'
M. le major Jean Lucchini , de Loco (On-
sernone), ancien directeur de l'administra -
tion des sels et dernièrement directeur d
l'arsenal. Il avait 64 ans. Malgré ses opinioD»
très avancées , il jouissait de l'estime u
sea adversaires à cause de ses qualitéa p*-r'
sôunellfls.

CONFÉDÉRATION
IA

JLes variations de la « Gazette •?
Lausanne ». — En présence du zèle o
tré que déploie la Gazette de La-usa***.
pour la revision militaire , il est bon à? Le,
rappeler ce qu'elle écrivait à une an 1
époque , contre la centralisation :

Gouvernement des Cantons, protestez ! - el.C'est le moment ou jamais de ' revenu-*! p.
votre place au soleil et d'opposer à une c etralisaiion doctrinaire et bureaucratiqu e vo

v0g
histoire, les services que vous avez rendu? .- t
droits à la place d'honneur que vous oGi.aiesur le drapeau du pays et que personne n
droit de vous enlever. iviino-Protestez pour donner satisfaction à 1e
tion populaire. "C}IéProtestez pour que le Conseil fédéral ^ mqu 'il n'est pas seul le maître et qu 'i*1, sen-de lui il y a la loi, la Constitution,. le
liment national et la volonté du peup'e-

Protestez et gardez le drapeau !

A qni la fante î — Au moment ".̂ tri-
veut déposséder les cantons de leurs j*u]e,
butions militaires, sous prétexte que. B 

^ 0-Q
la Confédération peut faire bien , »,effl nees
de rappeler aux .électeurs les exp ér'*et ladu passé. Voici ce que dit à ce suj
Feuille d'Avis d'Aigle : . {a.

Est-ce qu'en 1856 et en 1870 les .fautes ĵ s-
rent commises sont imputables aux ,a?̂ iiDis"
trations cantonales , ou bien est-ce. 1a
tration supérieure qui manquait? -*n tro,s

Est-ce la faute des cantons si, en »¦* Javè d.€
wagons de provisions pourrissaient 8,.ntde v1'
Bâle pendant que les troupes man<lua
vres dans le Porrentruy ? , s ge de*

Est-ce que lorsque le général fleI j enient en
mettait brusquement de son comnian" i « }
juillet 1870 c'était à cause des cantons « . . 

fl
En eflet , chacun sait que la Con£éufgn au;

se montra en cette circonstance g qUi
dessous de sa tâche. Ce sont les ean
sauvèrent la' situation.

Ce qu'en pensent quelques ta - ie les
res. — La Feuille d'Avis a'Aif fJf ii,attrq 'li
noms de plusieurs officiers "*»i?é"%te d°
estiment que la centralisation e°m^r0\air
l'administration militaire «erart P ca9
niable à la honne marche des cnoso=
dé mobilisation. ,,, <. . . - - frA autres»

Le journal vaudois nomme, enArLs f-onc-
des officiera supérieurs occupant u 

^tions ' très élevées dans 1 *™wf *- f a *or
M. le colonel de la Mvf> chf J *l l d eGre'
du 1" corps d'armée, M- le .f^ffonctions
nus, qui vient de se retirer* se>-< " . f et
de commissaire des guerres en eu
d'autres encore.



Le Tagblatt de Coire se dit , de son côté ,¦•¦n mesure de produire un mémoire du
colonel Pfyffer,.le regretté chef d'état-ma-
jor de l'armée suisse , qui a déconseillé
formellement l'unification.

NOUVELLES DU MATIŒ
France.— Le président de la Bépubli-

que a reçu , mardi matin , M. Ribot , prési-
dent du cabinet démissionnaire, et s'e3t
entretenu assez longuement avec lui de la
¦situation. Il devait faire appeler , ' dans
l'après-midi, M. Challemel-Lacour et M.
Bourgeois , ce dernier pour lui offrir la
formation d'un cabinet radical ; mais on
doutait que M. Bourgeois y parvînt , et l'on
croyait que , • dans ce cas, M. Ribot serait
appelé à former le nouveau ministère.

Antriche Hongrie. — Le Bl Luëger,
chef des antisémites, a été nommé hier
bourgmestre de Vienne par 93 voix. Il y a
eu 44 bulletins bianca et 7 abstentiona. C'est
un gros événement ; mais il reste à voir si
l'empereur ratifiera cette nomination.

• Italie. — On mande de Sassari (Sar-
daigne), que deux gendarmes se sont ren-
contrés lundi , dana la commune de Dorgali ,
avec plusieurs individus qui ont fait feu sur
eux sans lea bleaaer. Les gendarmes ont
Riposté et ont tué un de leurs agresseurs,
Qui est un repris de justice ; les autres indi-
vidus ont pris la fuite, abandonnant des
bceufs volés, des armes et des munitions.

Danemark. — Les fiançailles officielles
de la princesse Maud de Galles avec le
prince Charles de Danemark , second fils du

'¦ Prince héritier , ont été célébrées, lundi soir ,
& Copenhague. C'est cette princesse que les
•rj ouyeiiistes voulaient marier au prince de
•Naples , fils du roi d'Italie.

Turquie. — Suivant les dernières in-
formations d'Erzinghian , plusieurs cen-
taines d'Arméniens auraient été tués pen-
dant les récents troubles. Suivant la version
turque, le nombre des victimea ne 8erait
que de 50. On annonce .de Trébizonde que
les Turcs ont attaqué les Arméniens dans
le district montagneux de Gununh Dagle.
On ignore le nombre des tués, mais on le
«it considérable.

Suivant des avis d'Alep, les combats entre
les troupes turques et les Arméniens durent
depuis trois jours aux environs.de Marash.
Les détails manquent.

LETTRE DE BELGIQUE
(Correspondance particulière de la Liberté.

Bruxelles 26 octobre 1895.
.Nous voici à la veille des élections com-

tnunales, fixées au 17 novembre. Grand est
i'enjeu , importante la bataille. Pour la
première depuis la revision constitution-
nelle; le corps électoral communal du pays
entier est appelé à émettre son vote. Dé
.toutes parts , les adversaires fourbissent
leurs armes ; car il s'agit cette fois'de mon-
ter à l'assaut de nos citadelles communales ,
'ue nos hôtels-de-villes etpartant de la
.police communale. <.

Le rôle delà commune est chez nous bien
, !£*us important que dans plusieurs grands
Pays voisina. Depuis le moyen-âge, peut-on
•tire.-nos libertés communales ont fait l'ob-
je t de maintes convoitises et plus d'un
Prin'ce a vu s'effondrer son pouvoir qui
°sait v porter- une main sacrilège." Ceci est
Pf l'hîVtôîre.

Le. même esprit de liberté communale a
Préside a Ja Constitution de la Belgique
•ûdêpendaû'te et c'est encore aujourd'hui
c« qui fait à Ja fois aa force et son danger.
Certes , nos communes ne jouissent pas
d'une indépendance absolue vis-à-vis' du
Pouvoir centr.it, mais leur liberté n 'en est
Pas moins considérable, au point que l'on
Peut dire d'elles, qu'elles forment autant
d'Etats dans l'Etat.

Dans ses rapports multiples avec la reli-
gion , au point de vïie des cimetières, des
^briques d'églises, etc., que de vexations ,
'5«e de persécution», que de mesquines tra,
«asseries le culte n'a-t-il pas à supporter
Chaque jour de la part de nos communes
franc-maçonnes I Nos libéraux le savaient
¦••en , et c'est aussi le motif pour lequel tous
''eurs efforts se sont toujours portés sur la
.-."¦enquête et la possession" des administra^
ti.ins communales.

• iXélas! en ce moment , la plupart de nos
8raii dès villes sont au pouvoir de lamaçon-
herie. Et croyez bien que cela n'a pas tou-
->°urs été la. faute . de nos amis : il est telle
vi*le de province; Louvain par ¦exemple ,
lui doit nmVuementet entièrement à l'Unir
v.ersité catholique sa prospérité , sa vie.
^êine et qui néanmoins, au point de vue
c°mmunal , est libérale! N'est-c? pas »n-
Cfoyable ? , ,.v l , !¦ Et cependant , à lire la presse libérale
û°s adversaires ont cette fois uue peur
P b'eue » du résultat des élections; c'est
^u«. hier encore , ils n'avaient à lutter que
£°ntre nous et il leur sufûaait alors , à dé-

: Iaut de griefs quelconques , de partir en
guerre au Beul cri de: « A bas la calotte ! »
O'était tout leur programme. Et dire que

cela réussissait ! Aujourd hui , il n'en est
plus ainsi ; un schisme effroyable a éclaté
dans les raDgs du libéralisme , l'union a
quitté aes camps : le radicalisme progres-
siste a creusé un abime entre les diverses
fractions du parti libéral. De temps à autre,
la franc-maçonnerie essayait de les réunir
par ia passerelle de l'anticléricalisme, au-
trement dénommée encore , la balançoire
clérieo-libérale ; mais tout s'use ici-bas ,
cette balançoire est un peu vieille et déjà
elle craque.

Et puis , pour comble de malheur , une
seconde division s'est produite ; l'impitoya-
ble logique a fait des siennes ; le socialisme
est né. Jeune et vigoureux, il promet beau-
coup *— assurément trop ! — et ses amis
ne se comptent plus. N'était la fâcheuse
question du communisme des biens , tous
les radicaux auraient déjà passé avec armea
et bagages au clan révolutionnaire.

Pauvre vieille doctrine 1 Comme c'est
triste de se voir ainsi abandonnée , elle, si
belle jadis ! Mais elle ne Pa pas volé , témoin
cet aveu naïf dé la Chronique qui deman-
dait, uier : « Les œuvres ouvrières libéra-
les, qu est-ce que c est que ça? Nous nous
le demandons , avec quelque confusion, »
Les radicaux aussi ne sont pas moins ex-
pansifs : « Eu pratique , dit la Réforme , le
programme ouvrier (socialiste), tel qu 'il a
été arrêté par le Congrès de Bruxelles et
de Quaregnon , ne diffère guère du pro-
gramme progressiste... » Bref , c'est bonnet
rouge et rouge bonnet.

Or , notre population commence à avoir
peur des socialistes, et elle a raison. Le
bon sens, qui ne perd jamais ses droits , a
pénétré toutes leura utopies.

Voilà pourquoi les catholiques sont pleins
d'espoir. Nous luttons partout. Une preuve ,
entre mille, de la déconfiture du doctrina-
risme, c'est l'article que publiait hier le
dépi'té libéral Ch. Magnette , sous le titre
significatif de Finis Polonice. « Il est la*
moivcable, l'effondrement de ce parti libéral ,
naguère encore si plein de force et d'or-
gue, s, qui n'a plus à la Chambre un seul
représentant , et dont les derniers sur-
vivants au Sénat ne tiennent leurs man-
dats quo de l'appoint généreux des voix dee
démocrates Ce parti ne représente plus
rien...., il vogue à la dérive...., il n'a plus
qu 'à disparaître » Tel est le jugement
d'un libéral sur le parti libéral.

C'est donc avec le socialisme que noua
aurons véritablement à lutter. Personne ne
le contestera : le fait capital des élections
est celui-ci : le drapeau rouge entrera-t-il
oui ou non , dans nos hôtels-de-ville? Or ,
par suite de la substitution de l'application
de la représentation proportionnelle à l'an
cien système du ballottage , partout où il ne
se formera pas une majorité au premier
tour , les socialistes pénétreront dans nos
maisons communales. Il est vrai qu 'il en
est de même pour nous , et c'est là l'une des
plus terribles appréhensioné des libéraux.
De tous côtés, en effet, les nouvelles nous
arrivent excellentes. Grâce à la division
irrémédiable des libéraux et aux progrès
de nos idées dansles masses, lea catholiques
espèrent emporter un grand nombre de
conseils , ou tout au moins , dans les centres
importants", y entrer , à la faveur de la re-
présentation proportionnelle , en nombre
suffi «ant pour exercer un contrôle sérieux
et. livrer au grand soleil de la vérité et
de la publicité , tous les abus criants et les
pots aux roses innombrables qui fourmillent
à'l'ombre- depuis plus de sei-xante-ans.'

Une mesure gouvernementale' qui fait
pousser des cris de paon à la presse sociaf
liste, c'est l'élévation du prix d'abonnement
à 'nos Annales parlementaires et au
Comple rendu analytique des débits de là
Chambre et du Sénat. La régie du Moniteur
vient , en effet, de porter respectivement
de 3 à 9 fr. et de 1 fr. 50 à 4 fr. les prix de
ces publications officielles.

-- Vous voulez empêcher le pays de con-
naître ce qui se passe aux Chambres , cla-
meid nos aocialeux.

A quoi la régie répond bien que le défi
cit annuel de ces publications s'élève à
250,000 francs et que cela ne peut évidem-
men t durer.

Si Je vous relate cet incident ,' minime à
première vue, c'est qu 'il aura des consé
que ;cos plus grandes que la régie ne les a
peut-être prévues. Depuis l'entrée des so-
cialistes au Parlement , ces publications
constituaient; en effet, des plus mauvais
journaux que l'on puisse imaginer ; ils re-
produisent in extenso les discours (?) blas-
phématoires et cyniquement injurieux à
nos plus chères croyances; que les citoyens-
députér proféraient , on sait avec quelle
abondance préméditée. Préméditée , dis-je ,
car ils empêchaient ainsi, d'abord , la Cham-
bre de travailler sérieusement en perdant
un *r"np» précieux , et puis , ils atteignaient
par là leur '«ti but : parler pour Ja galerie
et pour le pays ù'Ll'U* inondaient de leur
néfaste propagande aux frais mêmes de
l'Etat !

L'on a constaté que, depuis leur élection,
il y avait plus de 50,000 nouveaux abonnés ,

dans leurs contrées surtout. C'est si vrai ,
d'autre part , qu 'il est tel doyen à ma con-
naissance, homme très distingué,, qui a in-
terdit , sous peine de péché, la- lecture de
ces publications , de la façon du moins dont
certains leslisaient, c'est-à-dire en ne lisant
rien que les discours socialistes, sans se
donner la peine d'en lire Je» réfutations.
Monsieur le ministre do la justice a donc
porté un vrai coup à la propagande rouge
et il convient de lui en être reconnaissant.

Deux mots au sujet de la terrible catas-
trophe d'Ottigoie», le plus malheureux ac-
cident de chemin de fer arrivé en Belgique ,
puisque , à ce jour , l'on compte déjà 21
mort». L'enquête a eu lieu. Elle a démon-
tré que l'accident est dû à des fautes per-
sonnelles qui auraient pu se produire,
exactement dans les mêmes conditions, un
jour de la semaine. Le repos dominical ,
tant attaqué par nos «x chiennes d'enfer »,
est donc hors de cause. Cela ruisselle d évi-
dence. Néanmoii^, la presse libérale accuse
le repos dominical à tort et à travers! Pen-
sez donc , le ministre qui veut respecter la
liberté de conscience des pauvres gens!
N'est ce pas abominable ? Constatons , une
fois de plus , que nos adversaires sont par-
tisans de la morale indépendante , indépen-
dante de Ja bonne foi, de l'honnêteté et de
la loyauté.

Depuis que Bruxelles a eu l'honneur de
voir s'assembler dans ses murs le fameux
Congrès scientifique international des ca-
tholiques , il ne cesse plus d'être le lieu de
réunion de tous lea Congrès possibles et
imaginables.

Après le Congrès agricole, c'a été le Con-
grès international de la Paix, puis celui de
la Libre-Pensée, puis celui de la Ligue
démocratique , et déjà l'on nous annonce,
pour l'été prochain ,-le Congrès interna-
tional contre la littérature immorale.
Veuillez-remarquer que nous-en sommes
très fiers. Cela confirme notre ancienne
réputation d'hospitalité et puis aussi cela
prouve que nous avons d'autres qualités
que celle de « mangeurs de poulets »,
Kihefreters, pour ceux qui comprennent
le flaman.

Vous ne vous attendez pas, je crois, â
trouver ici , par le détail , toutes les discus-
sions de tous ces Congrès ? Au Congrès dè
la Paix, l'on a voté notamment ia motion
suivante ': « La Conférence iûterparlemen-
tairc exprime l'opinion que, lorsqu'un Etat
proclame la neutralité -permanente au
moyen d'une disposition constitutionnelle ,
cette neutralité doit être reconnue par les
puissances ; les membres de la conférence
useront de leur influence , afin que ce prin-
cipe soit soumis à une prochaine conférence
diplomatique. »

La proposition dé M. Gobat (Suisse) au
sujet de la- propagande du journal interpar*-
lementaire a été admise à l'unanimité.

Espérons que ce Congrès de la Paix, qui
a recueilli 1,900 adhésions de l'Europe en-
tièro,"produira autre chose que des vœux.
Qu'il nous8oiteependant permirde craindre
hélai» ! que , tant que rognera le militarisme,
ce fléau-de-notre époque , l'on se rappellera ,
en dépit de tous les arbitrages , l'enseigne
macabre dont parlait le vieil Arouet , « Un
cimetière, avec ces mots : A la paix perpé-
tuelle. »

L s  travaux, du Congrès de la Libre Pen-
sée peuvent se résumer " en" "deux points :
un vote d'intolérance absolue vis à-vis de
l'Eglise catholique, et la mise à l'étude des
doctrines de Malthus. Et maintenant eatho-
que>' , tremblez !

A ce Congrès, répondra naturellement le
tutv.!- Congrès antimaçonnique internatio-
nal dont l'organisation s'annonce déjà su-,
perbe. Il sera une protestation grandiose
et "universelle contre le sacrilège anniver-
saire de la prise de Rome , et se divisera en
qua résections: prière; action , presse, bien-
faisance. Des adhésions du monde entier
sont déjà parvenues au Comité central de
Rome; tout nous fait prévoir des assises
historiques.

Notre célèbre Université de Louvain
vient de rouvrir ses portes. Entouré de
rimpog'ant" cortôg9 ds se3 savants profes-
seurs, en grand costume, et suivi d' une
foulo d'étudiants , Mgr Abbeloos ,' recteur
magnifique , a chanté à Saint-Pierre la tra
ditionnelle messe du Saint Esprit. Dans la
grande salle des promotions, qui proclame
la majesté séculaire de VAlma Mater, s'est
faite entendre la voix grave du rectour
magnifique , ramenant par les considéra-
tion!) élevées du discours académique, le8
pensera sérieux dans les têtes grisées par
les vacances. Par la création de nouvelles
chaires, par des enseignements éclectiques
et vivants, l'Université se dévelqppe tou-
jours, dominant Ja marche éternelle de la
scieoce. Le laboratoire antidiphtérique ,
l'école des sciences sociales et politiques ,
l'Institut de Saint-Thomas d'Aquin , sont
autant de-nouveaux joyaux qu'elle vient

d'ajouter à sa couronne. Daigne la divine
Providence bénir notre chère Aima Mater,
le véritable espoir de la Belgique!

FRIBOURG
tes indemnités militaires. — Le

Confédéré s'imagine avoir sur le Grutli un
droit de vie et de mort. Quand les associa-
tions ouvrières ne marchent pas à sa re-
morque, de quel ton rogue et hautain il
leur fait la leçon 1 On croirait entendre un
seigneur du XVI8 siècle tancer ses vassaux,
apostropher les «manants » et Jes «vilains>.

Comme si les ouvriers du Grutli ne sa-
vaient pas lire, lé Confédéré leur apprend
que le projet militaire contient un article
prévoyant que les familles ayant leur sou-
tien naturel au service et se trouvant dans
le besoin peuvent réclamer une indemnité
à la Confédération.

Nous avons déjà fait remarquer que cette
question pouvait être réglée par une loi,
aans qu 'il soit besoin d'une revision consti-
tutionnelle.

En outre, rappelons que l'art. ISbis qui
contient la disposition ci-dessus réserve le
concours des cantons pour cette assistance
des familles.

Il n'y a donc rien de bien changé à l'état
de choses existant. Vne loi f édérale sur les
pensions militaires et les indemnités est
déjà en vigueur depuis 1874.

Un député ouvrier de Bâle , M. Wullschle-
ger, vient de démontrer qu 'avec ce nouvel
article 18 Ms on a voulu tout simplement
mystifier les ouvriers. Jusqu'à présent , dit-
il , il suffisait de réclamer pour obtenir l'as-
sistance du canton ou de la commune. -Si
cette assistance incombe à la Confédéra-
tion , il faudra aussi commencer par la ré-
clamer. Or , il est plus facile de réclamer
auprès du canton ou de la commune qu 'au-
près de la Confédération. Celle ci, du reste,
d'après le nouvel article, ne payerait qu'a-
vec Je concours du canton.

Donc , cette disposition humanitaire est
insérée au milieu des autres à simple titre
de décor , pour éblouir les naïfs. Comme
nous l'avons dit , le Grutli a fait preuve
d'intelligence en nes'y laissant pas prendre.

Le Tribunal fédéral, dans sa séance
de samedi dernier , a admis uh recours dans
la cause Julmy, à Tavel , contre un arrêt de
notre cour d'appel pour violation de lâ loi
sur les poursuites et faillites.

COUPS dé littérature 'française. —
Pendant le Semestre d'hiver , M. Giraud ,
professeur à l'Université , étudiera , dans
l'un de-ses cours, la littérature française
du XIX " siècle depuis 1840 environ jus-
qu'à l'époque contemporaine {1 "> p artie),
le mardi (salle IV de Lycée, 38 étage) et le
samedi (salle VIII , l^ëtâge),"de 5 à 6 heures
du soir.

Ce cours est public. U s'ouvrira mardi
prochain 5 novembre. .

Les personnes qui , n'ayant pas encore
suivi le cours de littérature française , dé-
sireraient suivre celui de cette année , sont
priées dé vouloir bien s'inscrire à la chan-
cellerie de l'Université , 71, rue des Epouses.

Eglise de la Visitation
' Là réunion de l'Apostolat de la Prière ,

ainsi que de la Garde d'Honneur, sont ren-
voyées au dimanche 3 novembre aux heures
ordinaires , à raison de la fête de la Tous-
saint , qui tombe sur le vendredi.

Observatoire météorologique de Fribourg
$«r observations aont recueiïliea chaque ĵocieU h  du matin , 1 et 7 h. du «oix

BAROMÙTRK

Octobre 24] 25| 261 271 28J29I 30| Octobre

YHsaMOMBTRU Centigrade
Octobre | 24[ 2ô| 26| 27[ 28| 29| 30| Octobre
7 JJ . malle 9 5 5 3 1 2 2 7h.matlu
1 b. soir lu 9, 7 3 - 7  .7 2 1 h. soir
7_h.«otr 7 9 7 2 5 4 7 h «olr.

. . M , SoussKNs, rédacteur.

B>e man d ez échantillons
milaines forts et extra fins,
Waltner Oygax, fabricant»Bleienoaçli (Berne). (1805/940)
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SPÉCIALITÉS
Yiîranx ponr églises

et armoiries des familles
GRAVURE SUR TERRE

Selon dessin désiré de 2-6 tons

MAISON D'ORNEMENTS D'EGLISES
Léon PHILIPONA

FRIBOURG
Demander e nouvel album illustré de la maison renfermant le prix courant des

Broderies, Bronzes, Vases sacrés, Statues, Chemins de croix, Missels, etc., etc.
Jûmosaïques et Marbres pour autels , Fonts baptismaux, Chaires, etc. Dallages spé-
ciaux pour églises. Cierges garantis en cire, 4 fr. 50 le kilo.

MÉDAILLE DE BRONZE A L'EXPOSITION DE FRIBOURG 1892

CANTON DE PBIBOURO
MeVe Liaudat ,Châtel-SM)enisM»e Gillet , Albeuve.
M»» Corboz , La Tour.
MUe Favre, à Broc.
Mi'e Bérard , à Autigny.
M. Gremion , à Gruyères.
M. Mauron. à Estavayer-le-Q

Dimanche 3 & lundi  4 novembre 1895

GRAND MATSGH AUX QUILLES
au Restaurant Joliment, à Fribourg

16 prix en nature : valeur 250 f r .
Premier prix : 50 f r .

INVITATION CORDIALE
H3383F (2013) I<es Bouleurg de JTolimOnt.

Foxtas social , Fr. 5,500,000
Fonds cLe réserve , » 1,5550,000

Jusqu'à nouvel ordre, notre caisse principale livrera dea obligations de 3 1/ 2 °/0au pair , réciproquement pour 3 ans à-compte ferme,
Frauenfeld , août 1895. F 2627 Z (1703)

AVIS AU CLERGE I A VENDRE
Le soussigné avise les honorables une tunique, un pantalon et une cas

ecclésiastiques de Ja ville et de la campa quette militaire d'officier. — Adresse
gne qu'il a reçu un assortiment de cols Mme V6 Baodet, rue du Pont-Sus
romains (Leokragen) . pe ndu, 48. H3384F (2012)

Se recommande H3373F (2014/1059) ! ! : 

*: ̂ Tt̂ ^%mr- Viennent de paraître :
minai..

Remise de commerce :
Pour cause de santé , commerce impor-

tant fers , quincaillerie, épicerie, .porce
laine, à remettre. Reprise environ 25 à "
35,000 f r .  Conditions favorables. S'adr.
M. Genêt, notaire, Bex. (2016; „

MARIAGE
Demoiselle t'2 ans, 300,000 fr., très

honorable (fille naturelle reconnue) épou-
serait à l'étranger homme sérieux ; regar-
dera peu à la fortune. Ecrire à M. Labor-
dery, bould de l'Hôpital (P. R ) ,  N° 33,
Paris. — Très sérieux, sera répondu qu 'à
adresse exacte. H3388F (2015)

IMRCPU £ PI PPI/NERRue des Alpes, 20 E\E Oubli Ct I LLUmiLil Rue des Alpes, 20

— 131, rue des Epouses — Fït.IBOTXR.C*

PRINCIPAUX DÉPOSITAIRES
M. Corminbœuf , J.. Domdidier

s. M"e Vionnet , à Attalens.
Miles Tanner , Praroman.
Me Currat, à Grandvillard.
Me Quillet , à Saint-Aubin.
M. Stajessi , à Romont.
M. Constant Brique, Farvagny

5. M. Ducarroz , à Montet

FRAUENFELD

Almanach Kneipp pour 1896

vente à l'Imprimerie catholique

En vente à l'IMPRIMERÏE CATHOLIQUE
Agendas de bureau , à 4 jours par.pageO.90

» >• 3. » » 1.50
» » -2 » i» 2.—
» » 1 » - » 3 50

En vente d l'Imprimerie catholique

LES MAUVAISES LECTURES
par le P. Jules JACQUES

Prix : 80 centimes '

En vente à l'Imprimerie catholique

LA DOCTRINE "
CHRÉTIENNE

exposée par le B. Pierre Canisius
PRIX : 80 cent.

: (123/50) H133F
CA.NT0N DU VALAIS

M. Ecœur, à Val-d'Illiez.
M. Donnet , à Trois-Torrents
M. Cornuz-Pignat, à Vouvry-

CANTON DE GENÈVE
M. Masson. à Cbêne-Bourg.

CANTON DE VAUD
M. J. Oberson , à Echallens.

T.A mRKCTIOBï

des Familles chrét
des Chaumières
de la Santé
de l'Ouvrier
Salésienet des Mis
sions de Dnn Bosco 0.5G

cathol. de la Suisse 0. 3 a
du Laboureur 0.25
de l'Atelier 0.25
du Soldat 0.25

Travail prompt et soigné.
Verre mat et mousseline

Prix très modérés.
Croquis et échantillons

"à disposition.
Travaux garantis durables

Veuve I LâTELIMlfflOIOI
SS, rixe <ïe Lausanne , SS

FRIBOURG
vient de recevoir les Nouveautés de la saison d'hiver, en robes , depuis 1 fr. 1«
mètre, draps pour jaquettes et collets, flanelles et molletons laine, flanelles coton,
piqués et finettes , blouses , jupons en tous genres, châles, corsets , etc. — Soieries e'
velours. — Spécialités de lainages noirs, cheviottes, serges, crêpons et fantaisie*3
diverses. — Beau choix de lingerie confectionnée pour dames et enfants, chemises,
pantalons , camisoles, tabliers. — Trousseau pour bébés, capotes , robes et manteau*-
— Draperie, gilets de chasse, chemises de nuit pour Messieurs. — Spécialité de
mouchoirs en coton, fil , batiste, ourlés et brodés. — Nappes et serviettes à thé»
linges de toilette et de cuisine, toileries blanches et écrues. — Etamines en bande fl*
au mètre pour ouvrages. — Couvertures de lit en laine et en coton. — Bel assorti"
ment de rideaux , étoffes pour ameublement , tapis de table , milieux de chambre»
descentes de lit , depuis 2 fr. 20. — Linoléums.

Articles pour œuvres de bienfaisance, soit mi-laine pour robes , coupons lainages
et indiennes, an grand rabais* — Toutes marchandises fraîches et à des pri*
défiant toute concurrence.

Sur demande , envoi à choix et échantillons franco. — AU comptant 5 °/0.
H 3307 P (1960/1015) Se recommande.

FILATURE DE LAI ET FHip DE DRAFS & lil
à NEIRIVUE

Avant de vous procurer vos vêtements d'hiver, veuillez venir examiner les bonne8
milaines et les beaux draps du pays que je vends à mon dépôt à Bnlle, où vous
trouverez un joli choix de nuances. , ,

Ainsi, tout en favorisant l'industrie du pays, vous empiétez une marchandise de
bonne qualité sous tous les rapports.

Echantillons à disposition. H3104F (1834)
Se recommande, Gt. Jnles GREHUAU*-*.
A Fribourg, le dépôt se trouve chez M. Emile Trechsel , rue du Pont Suspendt

WECK & AEBY, banquiers, FRIBOURG
Nous recevons les dépôts : Nous sommes vendeurs :

pour 5 ans à 3 V4 % d'oblig. 4 % chemin de fer du Sud-Es*
pour 2 ans à 3 V2 °/o » 4 °/0 Société financ.Franco-Suiss-*
pour 1 an à 3 % » 4 °/0 Banque des ch.de f. orienta*1*
en compte courant à . . . 2 % °/0 » 4% Banque Valeurs de Transe

Nous recevons les dépôts pour compte de la Banque hypothécaire snis**e
Soleure :

pour 5 ans, à 3 3/4 %
pour 1 an, à 3 % %

Nous sommes vendeurs :
à 99 7/8 % d'obligations communales 4 % de la Banque commerciale fc0*
groige de Pest, remboursables en 50 72 a*38» avec une prime de 6 °/0. flIA 99 °/0 d'obligations foncières 4 °/ 0 de la même Banque, remboursables
50 ans. H 2013 F (1275/665)

Nous tenons des prospectus à la disposition du public. t̂g<.

Tissus & confections pour Dames
A. NORDMANN

•DS, Rue 'de Lausanne , 92

Arrivage journalier des dernières créations de la saison. Choix immense
et, sans contredit , le plus grand de la ville. 0Cest par le bon marché et la bonne qualité de nos confections Zag
nous avons acquis la grande renommée dont nous jouissons. Ayant o
vente des plus fortes , nos honorables clients trouveront dans nos 8a.\!.;xnov véhément restaurés, pendant tonte la saison, le même ul1
qu'au commencement , ce qui est une chose des plus difficiles.

ENVOI A CHOIX l'RAXCO SU 11 I>KWA JVI>F.

MÊME MAISON : RAYONS A LOCAUX SÉPARES
Tous les articles formant, la uranche : ,

Confections pour hommes et garçons
soit : Vêtements complets pour hommes, jeunes gens et^énfant*' P en'dessus, flotteurs , manteaux , pèlerines, manteaux-officiers , etc., le to
très grand choix. .

Vient d'arriver le choix le plus immense en fourrures , telles qu
rotondes, boas/tours de cou , et manchons en tous genres.

Se recommande : H3363F (2003/1055)
A. NOBBMA**'


